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Saint-Ouen-sur-Seine, le 22 février 2022 

 

Madame Claire HÉDON 
Défenseure des Droits 

Libre réponse 71120 
75 342 PARIS CEDEX O7 

 
 
 
Objet : Plan massif de déshumanisation des gares SNCF d’Ile-de-France  
 
 
 
Madame la Défenseure des Droits, 
 
Les gares SNCF d’Ile-de-France font l’objet depuis plusieurs années d’un retrait de la présence 

humaine. En effet, les générations successives de contrats entre l’autorité organisatrice de mobilité, 

Ile-de-France Mobilités et SNCF ont encadré puis réduit cette présence. 

 

La réduction de la présence des agents SNCF en gare entraine la déshumanisation de gares et la 

fermeture partielle ou totale de guichets de vente des titres de transport régionaux (après la quasi-

disparition de la vente de billets grandes lignes dans les gares SNCF de banlieue ces dernières années). 

Ainsi, la présence d’agentes et d’agents SNCF se réduit et 2022 doit marquer une nouvelle étape de 

déshumanisation notamment en soirée et le week-end, y compris dans des gares dont la fréquentation 

dépasse pourtant les 20 000 entrants par jour. 

 

Depuis l’automne 2021, les annonces de réduction drastique de la présence humaine en gare se 

multiplient. D’après nos informations, confirmées par deux organisations syndicales, les lignes RER A, 

B, C et D ainsi que les lignes Transilien H, J, K, L, N, R et U sont progressivement concernées depuis 

janvier 2022. Les projets sur les lignes de RER E et Transilien P restent inconnus à ce jour. 

 

En recoupant les annonces faites par les directions de lignes, environ 130 gares seraient concernées 

en 2022 par le retrait des agents SNCF dont 70 totalement (du lundi au dimanche, 24 heures sur 24). 

500 postes seraient ainsi supprimés. Cette logique est déjà à l’œuvre avec, par exemple, la disparition 

des agents dans au moins 20 gares des lignes J et L depuis le 1er janvier 2022, devenues à cette occasion 

des Points d’Arrêt Non-Gérés (PANG). En bout de ligne, nous devons également constater que des 

gares deviennent des PANG temporaires bien que cela ne soit pas prévu par le contrat SNCF-Ile-de-

France Mobilités, cette information a d’ailleurs été confirmée par le Directeur général d’Ile-de-France 

Mobilités lors du Conseil d’Administration du 17 février 2022. 
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Face aux inquiétudes portées par les syndicats, notre groupe, des associations d’usagers et des élus 

locaux, nous assistons à une opération de communication importante de la part de SNCF et d’Ile-de-

France Mobilités. Celle-ci s’articule autour d’éléments de langage destinés à apaiser l’inquiétude et la 

colère légitime des différentes parties prenantes et en premier lieu des cheminotes et cheminots. 

Aucun démenti aux fermetures, réductions et suppressions de postes n’est toutefois apporté. 

 

En effet, les deux ordonnateurs abusent d’ambiguïtés pour se dédouaner et se renvoyer la 

responsabilité. Ainsi, la directrice générale de Transilien affirmait dans la presse le 21 février qu’aucun 

emploi ne serait supprimé (annexe 1). Elle fait ici usage de l’ambiguïté qui existe entre deux notions : 

emploi et poste. Pourtant, d’après les informations syndicales et les directions de lignes, des emplois 

seront bien détruits par la disparition d’intérimaires et de contrats à durée déterminée. En revanche, 

il est bien indiqué à la majorité des agents titulaires ou en contrat à durée indéterminée actuellement 

en poste qu’un redéploiement leur sera proposé en interne y compris sur un nouveau métier 

impliquant une formation. 

 

Ile-de-France Mobilités n’est pas en reste dans l’abus d’éléments de langage viciés comme en 

témoigne le vœu adopté le 17 février 2022 (annexe 2), en réponse à un amendement déposé par notre 

groupe (annexe 3). Une fois encore, il est confondu poste et emploi mais aussi présence humaine et 

gare ouverte. Aussi, il est évoqué dans la presse et par la Présidente d’Ile-de-France Mobilités la 

« réouverture » de gares : or, il s’agit là de baux commerciaux dans les bâtiments voyageurs au profit 

de petits commerces, petits services, garderie (…) et nullement de service public ferroviaire. 

 

Face au retrait des agents SNCF des gares, Ile-de-France Mobilités et SNCF opposent les mêmes 

réponses : l’automatisation des gares, les équipes mobiles de ligne et des agents de sécurité. 

 

Concernant l’automatisation des gares, il s’agit d’automates de vente mais aussi de vidéosurveillance 

et d’interphones à usage des voyageurs en cas de danger. Ces appareils ne répondent en rien aux 

besoins des usagers en matière d’orientation et de sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, 

ces dispositifs renforcent considérablement les difficultés des personnes à mobilité réduite, des 

usagers occasionnels, des touristes et des personnes confrontées à la fracture numérique. Ces 

dispositifs participent de notre point de vue à une rupture d’égalité d’accès au service public ferroviaire 

et sont susceptibles d’engendrer d’importantes difficultés et contentieux. Il est à noter une 

accélération de la modernisation d’automates dans les gares SNCF concomitante à la déshumanisation 

des gares. 

 

Concernant les équipes mobiles de lignes, celles-ci n’assurent qu’une présence ponctuelle en gare 

(quelques minutes par jour dans le meilleur des cas). Elles sont confrontées à des effectifs limités, à 

des zones géographiques à couvrir trop vastes pour être réactives et se déplacent le plus souvent en 

véhicule automobile ce qui les rend vulnérables aux aléas de circulation, quotidiens en Ile-de-France. 

Si leur apport en matière de prévention et de lutte contre le sentiment d’insécurité et l’insécurité 

existe, leurs missions ne remplacent en rien la présence humaine pérenne en gare, ni les services 

commerciaux. 
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Concernant les agents de sécurité, Ile-de-France Mobilités affiche l’ambition d’en recruter 1 000 en Ile-

de-France. Ces agents de sécurité privée ne sont pas assermentés à intervenir ou à verbaliser face à 

un délit. Par ailleurs, ce déploiement se fait au détriment des efforts en matière de financement des 

forces publiques assermentées, par ailleurs confrontées à de graves difficultés de recrutement. 

 

Dans le même mouvement, Ile-de-France Mobilités a fait de la lutte contre la fraude une priorité. Dès 

2015, l’exécutif de l’autorité organisatrice affichait un objectif de captation de 100 millions d’euros par 

la résorption de la fraude. Cet objectif ambitieux engendre un contrôle accru et une « productivité » 

attendue préjudiciable pour les usagers franciliens qui n’ont pas, contrairement aux usagers des TER, 

la possibilité d’achat à bord des trains. De notre point de vue, le sujet soulevé est d’une gravité égale 

ou supérieure à celle ayant générée votre décision n°2021-158 (annexe 4). 

 

Ce mouvement est d’autant plus inquiétant qu’Ile-de-France Mobilités affiche une très forte volonté 

de dématérialisation des titres de transport. Ainsi, les tickets en papier disparaissent progressivement 

depuis le 14 octobre 2021. Cette évolution historique se fait bien que de nombreuses situations restent 

sans solution à l’image des sorties scolaires ou encore des usagers en bout de ligne sans abonnement. 

Cela complexifie aussi le renouvellement des abonnements mensuels pour les usagers. De plus, cette 

dématérialisation poussée est confrontée à de nombreuses difficultés techniques comme la 

suspension du jour au lendemain des abonnements de transport par les téléphones dotés d’un forfait 

Orange, par l’absence de prise en charge à ce jour par les téléphones iphone ou encore par la pénurie 

de puces électroniques qui compromet le calendrier de la disparition des titres papier. 

 

Ce mouvement affectant la billettique et la présence humaine en gare sont simultanés et 

provoqueront, sans nul doute, des dommages croissants aux usagers. A ce propos, les spécificités des 

usagers franciliens ne semblent pas avoir été prises en compte dans ces mouvements et aucun 

dispositif d’accompagnement dans cette évolution du service n’a été pris. Ce dernier constat semble 

contraire au principe d’adaptabilité du service public.  

 

En effet, l’Ile-de-France est la première région touristique du monde. L’organisation de grands 

événements internationaux, à l’image des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2021, exige un 

accompagnement des touristes. De plus, notre région rassemble une grande diversité de population, 

d’origines sociales et géographiques très variées pouvant engendrer des difficultés d’accès au 

numérique et à la langue française. La dématérialisation ainsi que la déshumanisation vont aggraver 

les difficultés d’accès déjà bien réelles de ces personnes qui développent des stratégies d’évitement 

ou renoncent à leur déplacement. A cela peuvent être ajoutées les personnes confrontées à la fracture 

numérique (17% de la population selon l’INSEE) ou à l’illettrisme (9% de la population selon l’INSEE).  
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Ces quelques arguments, parmi d’autres, vous permettent d’apprécier le mouvement à l’œuvre en Ile-

de-France, animé par des objectifs comptables à l’approche de la mise en concurrence et de la 

privatisation de l’exploitation des lignes de transport franciliennes (bus et fer).  

 

De notre point de vue, ces processus entravent le principe de continuité de service public et d’égalité 

d’accès devant le service public. Face à ces atteintes graves dans le réseau le plus fréquenté de France, 

nous tenions, Madame la Défenseure, à vous alerter et à vous saisir officiellement. 

 

Convaincue de votre attention, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’expression de 

nos plus respectueuses salutations. 

 
Céline Malaisé 

Présidente du Groupe Gauche Communiste Ecologiste et Citoyenne 
Conseillère régionale d’Ile-de-France 

 
 

 
Fabien Guillaud-Bataille 

Administrateur d’Ile-de-France Mobilités 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

 
 
 
 
Pièces-jointes : 
Annexe 1 : Entretien de la Directrice général de Transilien SNCF au journal Le Parisien, 21 février 2022 
Annexe 2 : Vœu de l’exécutif d’Ile-de-France Mobilités 
Annexe 3 : Amendement des Administrateurs PCF 
Annexe 4 : Décision de la Défenseure des Droites n°2021-158 en date du 28 juin 2021 

 
 

Pour toute correspondance :  
Madame Céline Malaisé 
Monsieur Fabien Guillaud-Bataille 
Groupe Gauche Communiste, Ecologiste et Citoyenne 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 
93 400 Saint-Ouen-sur-Seine 
groupegauchecom.idf@gmail.com 
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